
Proposition de Planning de SEJOUR 
 

 

Ecole Primaire de St CYR (Ecole du Lac) _ 47 élèves + 6 adultes  
CE2-CM1 (groupe 1)  / CM2 (groupe 2) 

 
 

Séjour du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 
 

 « les p’tits montagnards (100% Explo Nature Hivernal) » 
 

Fév-Mars Matinée Après-midi Veillée 

Lundi 
26 

 
Voyage aller,  

Pique-
nique 

Tiré du 
sac 

 

Accueil, découverte du centre, 
 

présentation du séjour et installation. 
 

 

Mardi 
27 

 

 
Gr 1 - Isards : approche et observation d’un 
animal sauvage de l’univers pyrénéen  
 

Gr 2 - Parcours ludique en raquettes dans un 
terrain vallonné et préservé : courses, sauts, 
glissades et apprentissage des règles 
élémentaires de sécurité pour la pratique de la 
randonnée hivernale 

 

Gr 1 - Parcours ludique en raquettes  
 
Gr 2 - Observation et étude de paysage, 
depuis un chemin dominant toute la 
vallée, analyse et reproduction du 
paysage pour comprendre comment 
l’homme s’est adapté au milieu 

Diaporama : 
L’isard  

Mercredi  
28 

Gr 1 - Eau ressource naturelle d’énergie, 
hydroélectricité : étude sur le terrain des 
différents ouvrages d’une installation 
hydroélectrique pour en comprendre les 
principes élémentaires de fonctionnement 
 

Gr 2 - Jeux de neige et Construction d’igloo, 

 
Gr 1 - Jeux de neige et Construction 
d’igloo, apprentissage et mise en œuvre 
de la technique permettant de bâtir tous 
ensemble un igloo (travail de coopération) 
 

Gr 2 - Eau ressource naturelle d’énergie, 
hydroélectricité  

 

Diaporama : 
la vie de 
berger 

+ fromage 

Jeudi 
1 

 

Gr 1 - Randonnée raquettes nature, se 
déplacer aisément dans la neige pour découvrir 
l’environnement montagnard d’une vallée 
préservée 
 

Gr 2 - Isards  
 

 

Gr 1 - Observation et étude de paysage, 
 

Gr 2 - Randonnée raquettes nature,  
 

Vendredi 
2 
 

Gr1 & Gr2 
Parcours d’orientation : aménagé dans les 

anciennes terrasses, 10 balises à retrouver en 
se repérant sur un plan 

 

Départ après le déjeuner,  
voyage retour 

(avec pique-nique du soir) 

 
 


